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L’EUROPE  CHRETIENNE 
(XI-XIIIème SIECLE) 

 
Comment l’Eglise chrétienne parvient-elle à s’imposer comme acteur central des 
sociétés de l’Europe médiévale du XIème au XIIIème siècle ? 
 
Introduction  
 
Les racines chrétiennes de l’Europe 
_ Débat d’actualité 
_ 2005 : référendum 
 
La carte p 77 ns apprend que : 
_ XIe-XIIIe siècle : apogée et expansion de la chrétienté 
_ Chrétien : catholique, protestant et orthodoxe 
_ Lyon capitale religieuse + importante que Paris 
_ Religion majoritaire en Europe 
_ Organ° autour de centres religieux 
_ Reconquista (Sud de l’Espagne) 
_ Foyers de résistance (hérésie) 

 

Quelle est la place de l’Eglise chrétienne ds le quotidien des sociétés 
médiévales ? 
 

I/ Une Eglise omniprésente 
 

1) Ds la vie éco 
 

Cathédrale= église ou se trouve le siège de l’Evq.  
 
1) Les commanditaires de la cathédrale de Meaux st : 
 
_ Evq : ecclésiastique dirigeant un diocèse 
_ Doyen : prêtre coordinateur d’un doyenné càd d’un ensemble de plusieurs paroisses 
 Chapitre : collège de clercs desservant une cathédrale 
 

La hiérarchie de l’Eglise 
 
Le Pape est le « chef » de la religion catholique. Sous ses ordres il y a deux sortes de Clergé :  
 

 Séculier (archevêques, évêques et prêtres)  ils sont chargés de l’encadrement, des 
sacrements  et ils doivent prêcher les Fidèles (laïcs) et, 

  Réguliers (abbés, moines)  ils prient bcp et préservent la culture et l’enseignement 
religieux 

  



Cyrielle MAGNIN – Seconde 1 – Prise de notes – 16/12/2012  Page 2 
 

 
2) Le maitre d’œuvre est rémunéré à la journée et à l’année  avec des avantages en nature. 
 
3) Le contrat liste  les obligations que le maître d’œuvre choisi doit respecter. C’est une sorte de 
« contrat de travail ». 
 
4) Les éléments qui permettent de comprendre la longueur du chantier st : 
« nos successeurs »  ce qui laisse supposer que le chantier peut se dérouler sur plusieurs 
générations.  
 
Tps de travaux pour la cathédrale de Strasbourg ?   1190-1435= 245 ans !!! avec succession de pls 
maîtres d’œuvre.  
 
Hauteur max ? 
142 m ! Édifice le + haut du monde de 1647 à 1874 après Rouen 2ème + haute cathédrale. 
 

Cathédrale au centre de la vie économique : 

 Engagement  de pls centaines de ps sur pls génér° 

 Bcp d argent dépensé 
 
 

2) Ds la vie sociale et politique 
 
Pquoi peut on considérer que la cathédrale de Paris est un élément important ds la vie sociale et 
politique de la ville ? 
 
La cathédrale se situe au centre de Paris à proximité des principaux édifices ou siègent les autorités 
politiques et religieuses :  
_  Le palais épiscopal (évq  autorité religieuse) 
_  Palais de la cité (roi  autorité politique) 
_  Hôtel Dieu (hôpital) 
_  cloître (commerces) 
 

  Cathédrale est un monument non isolé  Intég° ds un quartier aux fonc° 
sociales et politique diversifiées (école…) 
 
 

3) Ds la vie culturelle et artistique 
 

Par rapport  au bâtiment le portail marque l’entrée ppale de la cathédrale (Strasbourg).  
 
Il a dc une fonc° : 

 Sociale : parvis lieu de sociabilité (rencontres, echanges, etc.) 

 Religieuse : rempart  symboq contre le monde des ténèbres 
 

 
Descrip°  du tympan  

 
66 m de haut, 45 m de large, 138 statues et gp sculptés  Condensé de connaissance de la foi 
chrétienne et une catéchèse populaire. 
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CONCLUSION 
 
Cathédrale = symbole des villes médiévales. Révélateur de la place de l’Eglise chrétienne ds le 
quotidien des sociétés médiévales. 
Figurante sur le sceau des cités des chefs lieu de diocèse rivalisant pour avoir la cathédrale la + 
belle et la + haute. 
Immense chantier de pls dizaine de milliers de ps et sur plusieurs générations.  
 
Moyen-âge= « tps des cathédrales » 
 
Lieu d’éduc° et de morale, son iconographie facilite l’instruction du peuple majoritairement 
analphabète. Sculptures et vitraux = livre religieux imagé 

 
  

Comment l’Eglise renforce t-elle encore l’encadrement des sociétés 
chrétiennes du XIe et XIIIe siècle ? 
 
 

II/ Une Eglise renouvelée et renforcée 
 

1) Affirmation de l’autorité pontificale 
 
 
1) Croisade : Exped° militaire et religieuse (composée de moines soldats ou « templiers ») organisée 
par les chrétiens pour délivrer les lieux saints et défendre la foi chrétienne contre ceux considérés 
comme hérétiques. 
 
2) Le pape s’adresse aux évq : concile et indirectement à tous les chrétiens de toutes classes 
confondues 
 
3) Il leur demande de défendre les lieux saints en orient. 
 
4) En échange le pape leur promet l’accès au paradis. 
 
5) Il qualifie les musulmans « d’esclave des démons » et « d’infidèles » : guerre sainte 
 
6) Il dénonce les conflits entre rois et seigneurs chrétiens. Rappel : la seule raison digne de combattre 
c’est la défense de l’Eglise chrétienne. 
 
7) L’appel renforce l’autorité pontificale car il est : 
 

 Le représentant de Dieu sur terre 

 Rappel de la hiérarchie des pouvoirs 

 A la tête de la chrétienté par l’intermédiaire d’un projet fédérateur : commandement 
militaire confié  à des rois ms commandement suprême entre les mains du pape.    

 


